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Chers lecteurs francophones. 

Voici notre première version française du concept de promotion du sport. Nous vous 

remercions pour vos commentaires sur la langue et le contenu. De nombreux documents 

auxquels il est fait référence ne sont disponibles qu'en allemand. Ils seront adaptés au fur 

et à mesure des besoins. N'hésitez pas à nous contacter si vous avez des questions. 

Swiss Squash 
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1 Avant-propos 

Le présent document décrit Swiss Squash et ses structures en matière de promotion du sport 

au 01.01.2022. L’  «ancien» concept de promotion du sport de Swiss Squash datant des 

années 2012-2014 (ne sera plus retravaillé. Il constitue toujours la base analytique du présent 

concept 2022. C'est pourquoi il est également disponible sur le site Internet de l’association. 

➔ www.squash.ch – Mots-clés «Swiss Squash Sportförderkonzept 2013» (en allemand) 

Le présent document résume les structures, les processus et les objectifs actuels de Swiss 

Squash et renvoie aux documents pertinents qui se trouvent sur le site Internet de la 

association. Bien que la forme masculine ait été choisie dans le texte pour des raisons de 

lisibilité, les indications se réfèrent aux membres des deux sexes. 

2 Swiss Squash en bref 

2.1 L’association 

La mission 

L’association Suisse de squash (Swiss Squash), fondée en 1973, organise et promeut la 

pratique du squash en Suisse en tant qu'association professionnelle. En outre, Swiss Squash 

assume la responsabilité technique de Jeunesse + Sport pour le domaine du squash et 

organise le championnat interclubs ainsi que les championnats nationaux individuels. Nous 

garantissons les meilleures conditions possibles pour le sport de compétition et le sport de 

masse ainsi que pour la promotion de la relève et la formation. Nous assumons notre 

responsabilité sociale, veillons à l'intégration, à l'égalité des chances et à la diversité. Swiss 

Squash transmet les principes de la Charte d'éthique de Swiss Olympic et du Statut d'éthique 

du sport suisse. Swiss Squash est une association sportive nationale gérée avec intégrité, sur 

la base d'un code de conduite. L’association, sa structure et ses principaux processus sont 

décrits dans l'organisation structurelle et fonctionnelle. De plus, le modèle de financement de 

Swiss Squash et l'organigramme donnent un bon aperçu de Swiss Squash 

➔ www.squash.ch – Mots-clés «Verbandsorganisation», «Finanzierungsmodell», und 

«Aufbau- und Ablauforganisation» (tous en allemand) 

2.2 La notoriété du sport 

Selon l'étude "Sport Suisse 2020", 1,6% (0,2% de plus) de la population joue au squash. Swiss 
Squash diffuse en streaming quelques matchs de LNA. Les matchs importants et les matchs 
des championnats suisses sont de temps en temps diffusés en direct à la télévision (Tele Z). 
Les tournois internationaux sont diffusés sur PSA TV. Swiss Squash a une responsable des 
médias sociaux. Swiss Squash est présent sur Instagram et Facebook. 
 

➔ www.psalivetv.com 
➔ www.baspo.admin.ch/fr – Mot-clé «Sport Suisse 2020» 

➔ www.telez.ch 

2.3 Analyse de la discipline sportive 

La discipline sportive est analysée dans l' «ancien» concept d'encouragement du sport 2013 

ainsi que plus précisément dans les moyens didactiques J+S. L'analyse du niveau mondial 

http://www.squash.ch/
http://www.squash.ch/
http://www.psalivetv.com/
http://www.baspo.admin.ch/
http://www.telez.ch/
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date de 2012 et figure également dans le concept d'encouragement du sport 2013. Elle sert 

toujours de bonne référence en 2022. 

➔ www.squash.ch – Mot-clé «Swiss Squash Sportförderkonzept 2013» (allemand) 

➔ www.jeunesseetsport.ch – Mots-clés «Sport Squash», «Manuels J+S» 
 

2.4 Développement du sport et des athlètes en Suisse 

Swiss Squash s'appuie sur le concept cadre pour le développement du sport et des athlètes 
en Suisse (en abrégé "FTEM Suisse"). Dans le développement sportif, on distingue les 
domaines clés Foundation, Talent, Elite et Mastery et on les divise en 10 phases. Le FTEM 
Squash décrit 11 phases (la phase E2 est subdivisée). Il a été finalisé en 2018 et fait office, 
avec le présent concept, de document de base.  

➔ www.swissolympic.ch – Mots-clés «FTEM», «développement du sport et des athlètes» 

➔ www.squash.ch – Mots-clés «FTEM», «FTEM Squash» 

➔ www.squashtraining.ch – Mots-clés «Manuel de formation J+S» 

➔ www.ehsm.admin.ch – Mot-clé «Formation des entraîneurs Suisse» 

 

2.5 Associations faîtières et partenaires sportifs 

Swiss Squash reçoit des fonds d'encouragement de l'association faîtière Swiss Olympic et des 

subventions de l'OFSPO. Les athlètes de haut niveau sont soutenus par l'Aide sportive suisse 

et l'armée. Les associations régionales et cantonales assument diverses tâches en tant que 

membres de Swiss Squash. Elles sont soutenues par les cantons, Swisslos et Loterie 

Romande (Société du Sport-Toto) et parfois par les communes.  Les clubs et les centres 

encouragent le squash au niveau local et régional. 

➔ Contrat avec Swiss Olympic - Document contractuel 

➔ Contrats avec l’OFSPO et J+S - Document contractuel 

➔ www.swissolympic.ch 

➔ www.sporthilfe.ch/fr (aide sportive) 

➔ www.baspo.adminch/fr – «Jeunesse+Sport» et «Promotion du sport d’élite dans 

l’armée» 

➔ www.jeunesseetsport.ch 

➔ www.sport-toto.ch 

D'autres partenaires importants sont la Formation des entraîneurs suisses et «cool and clean». 

Les associations faîtières inter-nationales sont European Squash (ESF) et World Squash 

(WSF). La Professional Squash Association (PSA) organise tournois de classement mondial. 

http://www.squash.ch/
http://www.jeunesseetsport.ch/
http://www.swissolympic.ch/
http://www.squash.ch/
http://www.squashtraining.ch/
http://www.ehsm.admin.ch/
http://www.swissolympic.ch/
http://www.sporthilfe.ch/fr
http://www.baspo.adminch/
http://www.jeunesseetsport.ch/
http://www.sport-toto.ch/
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➔ https://www.ehsm.admin.ch/fr – mot-clé «formation des entraîneurs Suisse» 

➔ www.ausbildungsplaner.ch/fr  

➔ www.coolandclean.ch/fr  

➔ www.worldsquash.org 

➔ www.europeansquash.com 

➔ www.psaworldtour.com  

 

2.6 Classification de Swiss Squash auprès de Swiss Olympic 

Le squash est resté inchangé depuis des années dans la classification 3. Pour un sport non 

olympique et plutôt petit, cette classification est bonne. La collaboration avec Swiss Olympic 

est réglée par un contrat de prestations et fonctionne parfaitement. 

 

➔ Contrat avec Swiss Olympic - Document contractuel 

➔ www.swissolympic.ch – mot-clé «promotion des fédérations» 

2.7 Personnel 

Swiss Squash a des fonctionnaires avec des contrats de travail ou des conventions de service 
(DLV) ainsi que des institutions partenaires avec des Service Level Agreements (SLA). Le 
comité central (CC) et diverses commissions ainsi que des tribunaux travaillent bénévolement. 
Swiss Squash attache de l'importance à un personnel qualifié et soutient les formations et les 
formations continues internes et externes. Swiss Squash a clairement défini les 
responsabilités et les processus dans plusieurs documents (en allemand): 

➔ www.squash.ch – mots-clés «Verbandsorganisation», «Organigramm», «Aufbau- und 
Ablauforganisation», «Kommissionen» und «Aufbau- und Ablauforganisation WKK» 

2.8 SWOT – Analyse des Verbandes 

Une auto-analyse critique est la base de la définition des objectifs de l'association. C'est 

pourquoi Swiss Squash réalise à intervalles réguliers une analyse SWOT. L'analyse SWOT a 

été actualisée pour la dernière fois en 2019 et peut être consultée en ligne en allemand. 

 

 

 

 

➔ www.squash.ch – mot-clé «SWOT 2019» 

 
 
 
 
 
 

 
 
 

https://www.ehsm.admin.ch/
http://www.ausbildungsplaner.ch/
http://www.coolandclean.ch/
http://www.worldsquash.org/
http://www.europeansquash.com/
http://www.psaworldtour.com/
http://www.swissolympic.ch/
http://www.squash.ch/
http://www.squash.ch/


Swiss Squash concept de promotion du sport 2022  4 

 

2.9 Objectifs de l’association 

Le but de l'association est décrit comme suit dans les statuts : 

En tant qu'association professionnelle, Swiss Squash organise, promeut et surveille la pratique 

du squash en Suisse. Swiss Squash est politiquement et confessionnellement neutre. Swiss 

Squash assume la responsabilité technique de Jeunesse+Sport, domaine du squash. 

 

Les objectifs supérieurs de l'association sont les suivants : 

 

Assurer la qualité et viser le succès 

Swiss Squash promeut le squash à grande échelle conformément à la FTEM. La relève 

bénéficie d'un encadrement durable et de qualité et des succès doivent être fêtés dans le sport 

d'élite. Une présentation professionnelle vis-à-vis de tous les partenaires, le respect des 

principes de la Charte d'éthique du sport et la poursuite systématique de tous les objectifs de 

la fédération sont fondamentaux à cet égard. 

 

Améliorer la stabilité des finances et des recettes 

Grâce à de bonnes performances, Swiss Squash veut garantir les subventions de Swiss 

Olympic et de l'OFSPO pour l'avenir. En outre, d'autres sources de financement (partenaires 

du pool, donateurs, crowdfunding) doivent être trouvées. L'encouragement direct des athlètes 

par l'Aide sportive et l'armée (promotion du sport d'élite) est visé. 

 

Viser un soutien plus large 

Swiss Squash veut être actif dans toute la Suisse et augmenter le nombre de ses membres. 

Les enfants doivent être amenés plus tôt à pratiquer ce sport, de même que les jeunes et les 

sportifs de masse. Les membres de la fédération doivent rester le plus longtemps possible 

dans la discipline sportive dans toutes les régions. Les organisateurs de tournois récréatifs 

doivent être soutenus. 

 

Améliorer la notoriété de la discipline 

Swiss Squash veut mieux faire connaître notre sport et améliorer les activités de marketing et 

médiatiques. Des événements et des activités doivent être planifiés et encouragés dans toutes 

les catégories d'âge. Les succès dans le sport de compétition doivent être mieux exploités par 

les médias. Les installations de squash et les clubs doivent être responsabilisés.  

 

 

Objectifs actuels de la fédération 

 

Objectifs de développement et de performance dans un cycle de quatre ans 

Des objectifs de performance et de développement sont fixés tous les quatre ans dans le 

contrat de prestations conclu avec Swiss Olympic. L'OFSPO donne à Swiss Squash des 

tâches et des objectifs clairs dans le contrat de partenariat. Les objectifs des domaines 

respectifs sont décrits dans ce concept. 

 

Égalité des sexes et diversité  

Le sport organisé offre à toutes les personnes les mêmes chances et possibilités, notamment 

en ce qui concerne le sexe, la langue, les restrictions personnelles. Les structures et les 

processus de Swiss Squash permettent et encouragent l'égalité des sexes et la diversité (au 

sens le plus large). 
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Représentation adéquate des athlètes* au niveau stratégique 

Swiss Squash veille à ce que les athlètes (sport de la relève, sport de compétition, sport d'élite) 

de l'association sportive se constituent en un organe propre et permanent, par exemple une 

commission, un conseil ou une conférence. 

 

➔ www.squash.ch – Mot-clés «Statuten», «GV», «FTEM Squash» 

➔ Contrat avec Swiss Olympic - Document contractuel 

➔ Contrats avec l’OFSPO et J+S - Document contractuel 

  

http://www.squash.ch/
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3 Swiss Squash – les domaines 

Selon l'organigramme, Swiss Squash distingue les domaines suivants : Relève, sport de 

compétition y compris l'éthique, compétition y compris l'arbitrage, formation, sport de masse, 

finances, RP et administration. 

3.1 Promotion de la relève 

Le domaine de la relève est géré et administré par le responsable de la relève. 
 
Jusqu'en 2018, Swiss Squash travaillait avec le concept de promotion de la relève, qui était 
structuré en 12 modules. En 2019, il a été remplacé par FTEM Squash et les présentes 
explications. Les objectifs généraux suivants sont poursuivis : 
 
Augmenter la largeur 
Il s'agit d'amener le plus grand nombre possible d'enfants et de jeunes à pratiquer le squash. 
On pose ainsi les bases de l'avenir de la discipline sportive (largeur) et des succès. 
 
Permettre une formation de qualité 
Les enfants et les adolescents doivent bénéficier d'un encouragement judicieux, global et de 
qualité dans les clubs et les structures de promotion de la fédération. 
 
Succès dans le sport de performance de la relève 
La Suisse a régulièrement remporté des médailles aux championnats d'Europe juniors et, 
une fois, aux championnats du monde. Cependant, les années de succès ont toujours été 
suivies de périodes plus faibles. Ces "vagues" de succès doivent devenir plus fréquentes 
grâce à l'amélioration de la qualité de l'entraînement et à une comparaison internationale 
constante et précoce. 

- Swiss Squash veut atteindre l'élite européenne dans le sport de compétition de la 
relève et remporter régulièrement des médailles aux championnats d'Europe juniors. 

 
Succès dans le sport de compétition 
Grâce à une promotion professionnelle de la relève, puis du sport de compétition, la Suisse 
doit atteindre ses objectifs dans le sport de compétition. 

- Swiss Squash veut s'établir de manière constante dans le top 6 européen. 

 
Pratiquer un sport tout au long de la vie et être actif dans le sport 
Les anciens joueurs de haut niveau doivent être incités à pratiquer le squash toute leur vie 
après la fin de leur carrière sportive et à assumer des fonctions bénévoles ou 
professionnelles dans la discipline au sein de leur club ou de leur fédération.  
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3.1.1 Un environnement propice à l'activité physique 

Le squash est un sport facile à apprendre et à pratiquer ; grâce à des coûts relativement bas, 

c'est un sport idéal pour les enfants et les adolescents. Le premier contact avec ce sport se 

fait généralement par l'intermédiaire des parents, des collègues ou de l'école. Bien que les 

enfants de 5 ans puissent déjà apprendre les premières formes de squash, l'âge optimal pour 

débuter est de 7 à 10 ans. Plus un enfant est âgé, plus ses antécédents sportifs sont précieux 

et importants. Avec le projet scolaire Try Squash, Swiss Squash a la possibilité de permettre 

aux clubs et aux centres de faire connaître le squash aux écoles proches. De plus, avec le 

concept de sport pour enfants, Swiss Squash dispose d'un outil qui explique comment 

enseigner de manière adaptée aux enfants. 

 

➔ www.squash.ch – Mots-clés «Try Squash» et «Kindersportkonzept», «FTEM» 

3.1.2 Sport d’élite et formation / école 

Un nombre croissant de juniors du cadre national sont dans des écoles de sport ou suivent un 

apprentissage combiné avec le sport. D'autres se sont organisés individuellement. Les 

partenaires de formation de Swiss Squash sont listés dans les structures de promotion. Outre 

le sport, Swiss Squash conseille et encadre les athlètes en matière de carrière duale : les 

formations et les formations continues favorables au sport, les activités permettant de gagner 

sa vie à côté et la carrière post-sportive sont importantes. 

 

➔ www.squash.ch – Mots-clés «Förderstrukturen», «FTEM» 

3.1.3 Talents : repérage, sélection et promotion 

Les critères et processus détaillés pour la sélection dans le cadre national et la nomination 

dans les équipes nationales sont décrits dans divers documents. Il en va de même pour la 

promotion ciblée des talents. 

 

➔ www.squash.ch – Mots-clés «Richtlinien Nationalkader», «Förderstrukturen», 

«FTEM», «Nationalkader», «Informationen Juniorenkader», «Kaderinformationen» 

sowie im «Sportförderkonzept 2013» 

Les détails sur les processus de sélection selon PISTE sont disponibles ici : 

➔ www.squash.ch – Mots-clés «Sportförderkonzept 2013» (1.3.3, ab Seite 65) 

3.1.4 Entraîneurs : responsabilités, formation et perfectionnement 

Le parcours de formation débute par la formation et la formation continue de Jeunesse+Sport 

et se poursuit par les cours de la Formation des entraîneurs suisses. Swiss Squash travaille 

en étroite collaboration avec J+S et la Formation des entraîneurs Suisse. Outre l'entraîneur 

national, Swiss Squash connaît des "entraîneurs de pool Swiss Squash". Avec l'entraîneur 

national, ils interviennent lors des week-ends d'entraînement et des compétitions 

internationales.  

➔ www.squash.ch – Mots-clés «Coaching & Ausbildung», «FTEM», «Förderstrukturen» 

➔ Voir aussi 3.5. Formation des entraîneurs et formation continue   

http://www.squash.ch/
http://www.squash.ch/
http://www.squash.ch/
http://www.squash.ch/
http://www.squash.ch/
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3.1.5 Planification de carrière, encadrement social, carrière duale 

Sur le plan social, les enfants et les adolescents peuvent se développer de manière 

irréprochable dans le squash. Bien que le squash soit un sport individuel typique, une grande 

importance est également accordée aux compétitions par équipe. Les voyages communs aux 

tournois internationaux de la relève favorisent les relations sociales et l'esprit d'équipe. 

 

Souvent, les meilleurs juniors suisses sont dans le peloton de tête au niveau international, du 

moins en Europe (T3 - T4). Lors du passage à la catégorie élite (E1), la voie du "sport de 

compétition" est rarement empruntée, la priorité est souvent donnée à la formation "normale". 

Chez les jeunes hommes, l'école de recrues vient souvent compliquer les choses. 

L'encouragement du sport d'élite par l'armée est une aide précieuse.  

 

Le déroulement "typique" de la carrière d'un Suisse a environ 3 à 5 ans de retard sur la 

moyenne mondiale et 1 à 2 ans sur la moyenne européenne. Les comparaisons transversales 

de la position dans le classement en fonction de l'âge doivent donc être considérées avec 

prudence. Le pic d'une carrière peut aussi se situer après l'âge de 27 ans. 

 

Swiss Squash soutient tous les juniors, ainsi que les athlètes d'élite, dans la planification de 

leur carrière et tient compte, outre le sport, de la santé, de la formation et de la profession 

(carrière duale). La communication avec les parents, les entraîneurs des clubs et les 

entraîneurs des centres d'entraînement joue un rôle important à cet égard. La planification de 

carrière commence de manière rudimentaire avec la sélection dans le cadre national junior à 

partir du niveau T2. La mise en œuvre de la planification incombe à l'entraîneur de Swiss 

Squash compétent et la responsabilité supérieure au responsable de la formation, en 

collaboration avec le chef du sport de compétition et le responsable de la relève. 

 

Compétences en matière de planification de carrière selon le FTEM Squash : 

- F à T1   Entraîneur de club et les parents 

- T2   Entraîneur du RLZ, implication de de l'école / de l'apprentissage 

- T3 à T4  Entraîneur du NSP, implication de l'école / de l'apprentissage 

- E1 à M  Entraîneur national ou militaire, implication travail / université 

- Après le sport Responsable de la formation  

 

La planification de carrière fait l'objet d'une réflexion annuelle en septembre et est adaptée si 

nécessaire. Un modèle de planification de carrière est disponible dans le manuel 

d'entraînement de Swiss Squash. Swiss Olympic soutient également les athlètes et les 

entraîneurs pour une planification ciblée de l'entraînement. 

 

 

 

 

 

 

 

 

➔ www.squashtraining.ch – Mots-clés «FTEM», «Manuel de formation J+S» 
➔ www.sport.zh.ch – Mot-clé «Sporteltern» 

➔ www.swissolympic.ch/fr – Mot-clé «Athlete Career Programme», «DCC»  

http://www.squashtraining.ch/
http://www.sport.zh.ch/
http://www.swissolympic.ch/
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3.1.6 Médecine, pédagogie sociale, psychologie 

Une à deux fois par an, les athlètes du cadre junior passent des tests de performance 

spécifiques à la discipline sportive et généraux ; dont une fois dans le cadre du Testing Day. 

Le suivi médico-sportif est considéré comme important par Swiss Squash. Les examens 

médico-sportifs sont recommandés aux athlètes, mais ne sont pas soutenus financièrement 

par Swiss Squash. Avec René Zenhäusern comme médecin de la fédération, celle-ci dispose 

d'un spécialiste absolu. De plus, les PNS ont leurs spécialistes en médecine, psychologie et 

thérapie. 

 

Swiss Squash participe à <<cool and clean>>. Swiss Squash veille à l'application de la charte 

éthique et est active dans la lutte contre le dopage. En outre, Swiss Squash a mis en place en 

2019 un concept de crise et d'urgence. Sur demande, Swiss Squash met à disposition des 

spécialistes des sciences du sport, des entraînements, de la psychologie du sport, de la 

thérapie du mouvement et de la douleur, de la physiothérapie ainsi que de la nutrition. 

 

➔ www.coolandclean.ch 
➔ www.antidoping.ch (swiss sport integrity) 
➔ www.rehazeno.ch 
➔ www.squash.ch – mots-clés «Ethik», «cool and clean», «Antidoping», «Swiss Sport 

Integrity», «Krisen- und Notfallkonzept» 
 

3.1.7 Régionalisation et centres régionau 

Swiss Squash attribue les labels RLZ et NSP à des clubs ou des installations. Les meilleurs 

athlètes de la relève et de l'élite s'entraînent dans ces importantes cellules de promotion 

avec un encadrement de haut niveau. 

 

 
➔ www.squash.ch – Mots-clés «Förderstrukturen», «Sportanlagenkonzept» und «FTEM 

Squash» 

Dans le concept de promotion du sport 2013, la scène suisse du squash a été théoriquement 
divisée en zones "fonctionnelles". On remarque une concentration massive dans le centre et 
le nord-est de la Suisse 
 

➔ www.squash.ch – Mot-clé «Swiss Squash Sportförderkonzept 2013» 

http://www.coolandclean.ch/
http://www.antidoping.ch/
http://www.rehazeno.ch/
http://www.squash.ch/
http://www.squash.ch/
http://www.squash.ch/
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3.1.8 Structure de cadres de la construction de la performance à long terme 

Le développement de la performance à long terme s'oriente sur le concept-cadre FTEM. 

Swiss Squash connaît les cadres suivants : 

 

➔ www.squash.ch – mots-clés «Richtlinien Nationalkader», «Swiss Squash 

Nationalkader – Informationen», «Förderstrukturen» und «FTEM» 

3.1.9 Systèmes de compétition - Rôle des compétitions 

Les compétitions jouent un rôle important et très décisif dans le développement de 

l'entraînement des juniors en squash. Les Suisses se rendent ensemble aux compétitions 

internationales et les juniors sont également encadrés lors des événements nationaux. Pour 

Swiss Squash, la comparaison internationale à l'âge junior est décisive pour le succès ultérieur 

des athlètes. Les compétitions font donc partie intégrante de la planification de l'entraînement 

cadre et une priorité absolue est accordée à l'encadrement lors des compétitions. 

 

➔ www.squash.ch – Mots-clés «Wettkampfsysteme», «Kalender», «Förderstrukturen», 
«Richtlinien Nationalkader», sowie diverse Factsheets zu EM, WM, Junior Opens, 
PSA, Delegationen unter «Kaderinformationen» und «Informationen Juniorenkader» 

3.1.10 Entraînement – planification, analyse et gestion 

La planification à long terme de la carrière est établie dans le cadre d'une collaboration entre 

l'athlète, l'entraîneur national, l'entraîneur du centre d'entraînement et du centre de 

performance, avec la participation de l'entraîneur du club ou de l'entraîneur privé et, le cas 

échéant, des parents. 

➔ www.squash.ch – Mots-clés «Förderstrukturen», «Richtlinien Nationalkader», «FTEM 
Squash», «J+S-Trainingshandbuch» und «Swiss Squash Trainingshandbuch» 

➔ www.squashtraining.ch – Formes de jeu & exercises mais aussi outils et downloads   

➔ Voir aussi 3.1.5 – Planification de carrière, encadrement social, carrière duale 

http://www.squash.ch/
http://www.squash.ch/
http://www.squash.ch/
http://www.squashtraining.ch/
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3.1.11 Soutien scientifique et innovation 

La réflexion critique extérieure est menée par Swiss Olympic au moyen des entretiens avec 

les fédérations et de la classification de la discipline sportive, ainsi que par l'OFSPO sur la 

base de l'exécution du contrat de partenariat. Les conclusions de l'analyse sportive et de la 

mise en œuvre du FTEM squash sont intégrées dans les objectifs et la stratégie.  

Il n'existe que peu de travaux scientifiques sur le squash. Très irrégulièrement, des inputs sont 

apportés par des travaux de diplôme d'étudiants en sciences du sport ou en sport, ainsi que 

par des travaux internationaux. Les entraîneurs sont informés des nouvelles connaissances 

scientifiques. En interne, les entraîneurs de squash de Swiss Squash se forment mutuellement 

et les formations continues des entraîneurs offrent une plate-forme permettant à tous les 

moniteurs et entraîneurs d'accéder aux dernières connaissances.  

Deux experts J+S de squash et un fonctionnaire de Swiss Squash sont diplômés en sciences 

du mouvement et du sport à l'EPFZ.  

Swiss Squash participe régulièrement à des forums, des conférences et des symposiums afin 

de rester à la pointe de l'actualité. De plus, esi, la plateforme en ligne de Swiss Olympic, est à 

la disposition des entraîneurs. 

Innovation 

Le matériel pour le squash nécessite peu d'innovations. Les innovations dans le domaine des 

chaussures, des raquettes et des balles proviennent généralement de la branche des articles 

de sport. La construction de courts de squash a été très innovante au cours des dernières 

décennies avec les courts extérieurs, les courts de spectacle en verre à 4 murs, les courts de 

jeu, les courts arc-en-ciel, les sols sportifs en verre ainsi que le squash interactif.  

Swiss Squash, en collaboration avec son partenaire InnoWood, est elle-même activement 

engagée dans la recherche d'améliorations innovantes pour le squash. Il convient de 

mentionner la solution de tin réglable ainsi que le système de revêtement des murs.   

➔ www.swissolympic.ch – Mot-clé «esi» oder «elitesportinsights» 

3.1.12 Financement - mesures d'encouragement 

Swiss Squash travaille avec les finances disponibles avec la plus grande efficacité et obtient, 

pour une petite nation, la reconnaissance de son professionnalisme au-delà des frontières 

nationales. Celui-ci ne peut être maintenu que grâce aux contributions de Swiss Olympic et de 

l'OFSPO. 

 

➔ Voir aussi 3.6. Finances 

  

http://www.swissolympic.ch/
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3.2 Promotion du sport d’élite & éthique 

Der Bereich Leistungssport wird vom Chef Leistungssport geführt und administriert. Die 

Förderung im Leistungssport verläuft nach FTEM und die unter Nachwuchsförderung 

beschriebenen Aspekte gelten grösstenteils auch für den Leistungssport. In der Folge werden 

somit nur die Abweichungen beschrieben. 

 

➔ Voir aussi 3.1. Promotion de la relève 

 

Les objectifs suivants sont poursuivis : 

Succès internationaux  

Grâce à une promotion professionnelle de la relève et du sport de compétition, la Suisse doit 

atteindre les objectifs suivants : 

- Amener un athlète à l'élite mondiale (médaille aux CE, CM, JO 2024 ?) 

- Faire émerger plusieurs joueurs du top 50  

- Swiss Squash veut s'établir de manière constante dans le top 6 européen. 

Assurer la transition entre la relève et l'élite   

A l'avenir, la Suisse veut amener davantage d'athlètes sur la voie d'une carrière semi-

professionnelle ou professionnelle et les maintenir dans le sport de compétition. 

Reconnaissance par le public  

A l'avenir, la Suisse veut amener davantage d'athlètes sur la voie d'une carrière semi-

professionnelle ou professionnelle et les maintenir dans le sport de compétition. 

Préparation et soutien à la vie après la carrière active 

Les anciens athlètes d'élite doivent être motivés à jouer au squash toute leur vie après leur 

carrière de sportif d'élite et à assumer des fonctions bénévoles ou professionnelles dans la 

discipline sportive au sein du club et de la fédération. 

3.2.1 Un environnement favorable au sport de haut niveau 

Ces dernières années, le squash est également devenu un sport de haut niveau. Grâce à des 

athlètes performants, à une présence dans les médias (matchs de LNA à la télévision, 

Eurosport Player) et à de grands événements internationaux en Suisse (JEM, GC-CUP), nous 

sommes de plus en plus connus.  

3.2.2 Sport d'élite et profession / Promotion du sport d'élite de l'armée  

Swiss Squash veut intégrer les sportifs professionnels ayant le potentiel de remporter des 

médailles aux championnats d'Europe et du monde dans le programme de promotion du sport 

d'élite de l'armée. Comme les événements par équipe ont également une grande importance, 

les athlètes ayant le potentiel de figurer dans le top 50 mondial doivent être recensés pour ce 

programme. C'est une grande chance pour Swiss Squash. Les athlètes peuvent bénéficier 

d'un encadrement intensif et d'un entraînement professionnel. Ils ne prennent pas non plus de 

retard sur le plan sportif pendant leur période militaire. 

La pratique semi-professionnelle du squash est tout à fait possible en Suisse. Un emploi à 

temps partiel jusqu'à 50% maximum ou une formation en cours d'emploi sont tout à fait 

envisageables. 

➔ www.squash.ch – Mots-clés «Spitzensportförderung in der Armee» und «FTEM» 

http://www.squash.ch/
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3.2.3 Éthique et gestion de crise 

Le squash a une très bonne réputation de sport propre et loyal. Ainsi, nous ne sommes guère 

concernés par les cas de dopage. Lors des compétitions de squash, les joueurs eux-mêmes 

font toujours office d'arbitres, et lors des compétitions par équipes (interclubs), l'équipe 

recevante invite l'équipe visiteuse à manger. La charte éthique est connue de tous les 

entraîneurs et fonctionnaires et est appliquée en conséquence. 

A Swiss Squash, nous traitons tout le monde de la même manière : la nationalité, l'âge, le 

sexe, l'orientation sexuelle, l'origine sociale, l'orientation religieuse et politique ne conduisent 

pas à des discriminations. Les entraîneurs et les fonctionnaires agissent en conséquence et 

connaissent le Code of Conduct. En cas de crise ou d'urgence, Swiss Squash se réfère au 

concept de crise et d'urgence. Les moniteurs J+S et les entraîneurs sont visités 

périodiquement lors de leurs entraînements (supervision et assurance qualité). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

➔ www.squash.ch – Mots-clés «Ethik», Verbandsmanagement Swiss Olympic», «Code 

of Conduct», «Reglemente», «Richtlinien» und «Krisen- und Notfallkonzept»  

➔ www.spiritofsport.ch  

http://www.squash.ch/
http://www.spiritofsport.ch/
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3.3 Compétition & arbitrage 

Le domaine de la compétition est dirigé par le chef de la compétition. L'administration est 

assurée par le secrétariat. La commission des compétitions (CC) a des fonctions de 

surveillance et de sanction. Elle s'occupe en outre des règlements. L'arbitrage a son propre 

responsable. 

Le squash dispose d'un système de compétition bien organisé, qui fait l'objet d'un document 

séparé. La ligue la plus élevée (LNA) ainsi que les compétitions pour les cadres nationaux 

sont organisées par les domaines du sport de compétition et de la relève. 

Les compétitions sont régies par différents documents.  

L'objectif de la fédération est d'offrir à tous les groupes d'intérêt un système de 

compétition adapté à l'âge, aux performances et aux intérêts. 

➔ www.squash.ch – Mots-clés «Wettkampfsysteme», «Reglemente», «Gentlemen’s 

Agreement», «WKK», «Aufbau- und Ablauforganisation WKK» und «FTEM» 

En Suisse, chaque joueur licencié doit également arbitrer les compétitions auxquelles il 

participe. L'ensemble du système de formation à l'arbitrage est régi par un document 

indépendant. 

 

L'objectif de la fédération est d'améliorer la qualité de l'arbitrage dans tout le pays. 

Toutes les compétitions doivent se dérouler de manière équitable et bien dirigée 

➔ www.squash.ch – Mot-clé «Schiedsrichter» und «FTEM» 

3.4 Sport de masse 

Le domaine du sport de masse est géré bénévolement par le responsable du sport de masse 

au sein du comité central. Le secrétariat offre un soutien administratif. 

 

Par sport de masse, Swiss Squash n'entend pas une pratique sportive axée sur la 

performance. La limite entre le sport de masse et la compétition licenciée, qui est organisée 

dans le domaine de la compétition, est floue. Dans le FTEM Squash, le sport de masse est 

représenté en bleu clair. Le sport de masse se divise en trois domaines : les tournois récréatifs, 

la ligue récréative de squash et le sport d'entreprise et de loisirs. Swiss Squash a son propre 

concept de sport de masse. Les activités du World Squash Day permettent de populariser la 

discipline. A l'avenir, la discipline "Squash 57" pourra ouvrir l'accès au squash à d'autres 

personnes, par exemple aux seniors ou aux familles. 

 

Swiss Squash veut soutenir les particuliers, les clubs et les centres dans leurs activités de 

promotion du sport de masse et établir le squash comme entraînement de fitness moderne. 

Grâce à des projets dans les domaines de la formation et de la relève, davantage de 

personnes doivent être incitées à pratiquer le squash. 

 

➔ www.squash.ch – Mots-clés «Breitensport», «Firmensport», «Plauschturniere», 
«Swiss Squash Plauschliga», «Squash 57» sowie «FTEM»   

http://www.squash.ch/
http://www.squash.ch/
http://www.squash.ch/
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3.5 Formation des entraîneurs et formation continue 
 

Le domaine de la formation est géré et administré par le responsable de la formation. En outre, 

des objectifs et des critères sont fixés et contrôlés tous les six mois dans le contrat de 

partenariat de l'OFSPO. Cette responsabilité incombe au responsable de la formation J+S. 

Swiss Squash s'oriente vers la compréhension de la formation J+S et dispose d'un système 

de formation de haute qualité. Toutefois, la densité de moniteurs et d'entraîneurs est encore 

très faible. 

Swiss Squash s'est fixé pour objectif de former le plus grand nombre possible de 

moniteurs qui enseigneront ensuite activement au quotidien. Il s'agit également de 

motiver le plus grand nombre possible de moniteurs à passer du statut d'entraîneur 

amateur à celui d'entraîneur professionnel. 

La formation de base J+S (cours de moniteurs) et les formations continues qui suivent (FC1 

et FC2) constituent la base du parcours de formation. Les cours d'entraîneur professionnel et 

de diplôme d'entraîneur sont considérés comme des spécialisations. Il est en outre possible 

de suivre des cours d'entraîneurs des fédérations internationales ESF/WSF. Les entraîneurs 

étrangers peuvent déposer une demande d'équivalence en Suisse. Les athlètes de la relève 

qui, après avoir passé la phase de talent, ne misent pas sur le sport de compétition, sont 

motivés à intégrer la formation de base J+S et à envisager une carrière d'entraîneur. 

 

 
➔ www.jeunesseetsport.ch – «Sport Squash»  

➔ www.squash.ch – mot-clé «Coaching & Ausbildung» und «FTEM» 

➔ www.europeansquash.com  – mot-clé «Coaching» 

➔ www.ehsm.admin.ch/fr – mot-clé «Trainerbildung Schweiz»  

➔ www.ausbildungsplaner.ch/fr  

http://www.jeunesseetsport.ch/
http://www.squash.ch/
http://www.europeansquash.com/
http://www.ehsm.admin.ch/
http://www.ausbildungsplaner.ch/
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3.5.1 Possibilités d'emploi et de carrière en tant qu'entraîneur 

Les possibilités d'emploi et de carrière en tant qu'entraîneur sont plus variées qu'il n'y paraît à 
première vue. Outre les possibilités d'engagement bénévole, il existe également différentes 
possibilités de travail rémunéré. Swiss Squash conclut avec ses "collaborateurs" une 
convention de prestations de services (DLV) ou un contrat de travail. Voici quelques exemples 
de "jobs" possibles : 
 

Engagements en tant que moniteur, enseignant ou entraîneur 

- Moniteur auxiliaire dans le club (éventuellement formation 1418coach 

- Moniteur principal dans un club, un centre     

- Professeur de squash dans un club ou un centre (éventuellement formation esa) 

- Entraîneur de squash au club, au centre, à la fédération 

- Entraîneur de billard à la fédération   

- Entraîneur RLZ dans le centre de performance régional  

- Entraîneur NSP dans le centre d'entraînement national 

- Entraîneur national auprès de la fédération 

 

Possibilités de carrière 

- Expert J+S, responsable de cours chez J+S (éventuellement certificat FSEA) 

- Responsable de formation auprès de la fédération 

- Responsable de formation J+S auprès de la fédération / de Jeunesse+Sport 

- Organisateur SQUASH !T auprès de la fédération 

- Responsable de la relève à la fédération 

- Chef du sport de compétition à la fédération 

- Organisateur dans un club, un centre, une fédération ou à titre privé 

- Coordinateur sportif dans une commune  

- Coach Developer à la fédération / à la Formation des entraîneurs Suisse 

- Fonctionnaire dans un club, un centre, une fédération ou en privé 

- Administration dans le centre 

- Direction / gestion dans un centre 

- Combinaison avec une profession en privé 

 
Possibilités de spécialisation / formations continues 

- Offres de la Formation des entraîneurs CH www.ausbildungsplaner.ch    

- Offres d'associations, par exemple ZKS 

- Entraîneur international ESF / WSF, étranger 

 
Planification de carrière et promotion des entraîneurs 
Le responsable de la formation est chargé de la planification et de la promotion de la carrière 
des entraîneurs au sein de l'association. Il soutient les entraîneurs et leur montre les 
possibilités de formation et de formation continue ainsi que le monde du travail. En 
collaboration avec le responsable de la relève, l'entraîneur national et le responsable de la 
formation J+S, il repère les talents d'entraîneurs potentiels dès l'âge de junior et aborde le 
thème de la carrière d'entraîneur possible.  
En outre, les jeunes talents du squash qui restent bloqués dans une phase de transition de la 
FTEM doivent être maintenus dans la discipline sportive grâce à des fonctions de moniteur 
auxiliaire ou de responsable. 
 
Des programmes d'encouragement et des formations continues spécifiques sont organisés 
par Swiss Squash de manière ad hoc. 
 

➔ www.squash.ch – Mot-clés «Coaching & Ausbildung» und «FTEM» 

http://www.squash.ch/
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3.6 Finances 

Le domaine des finances est géré bénévolement par la responsable des finances au sein du 

comité central. Une société fiduciaire s'occupe de la comptabilité et tient les comptes. 

En 2017, un nouveau modèle de financement a été mis en place, qui montre les flux financiers 

au sein de Swiss Squash. Ainsi, les différentes sources de revenus sont attribuées à des 

dépenses concrètes et mises en relation. 

Les fonds d'encouragement et les subventions financent le personnel qualifié, les bases 

nationales ainsi que les championnats d'Europe et du monde. Les cotisations des membres et 

des compétitions ainsi que les donateurs et les partenaires du pool financent toutes les autres 

activités. 

Grâce au poste d'entraîneur national financé par Swiss Olympic, la situation financière de 

Swiss Squash est, depuis le 1.1.18, plus élevée et stable. De plus, les championnats du monde 

peuvent également être organisés la plupart du temps sans participation financière des 

athlètes. L'admission des trois bases nationales LU (Kriens), ZH (Uster) et ZH (Sihltal) permet 

également, depuis le 1er octobre 2020, d'utiliser les contributions d'utilisation de la CISIN et 

soutient notablement la PSN. 

Swiss Squash veut essayer à moyen terme de trouver d'autres sources de revenus. 

➔ www.squash.ch –Mots-clés «Finanzierungsmodell», «GV» und «Budget» 

3.7 PR 

Le domaine des relations publiques est géré bénévolement par le comité central. Swiss 

Squash a comme "sponsors" des partenaires de pool et des donateurs. Le crowdfunding est 

également pratiqué. 

Swiss Squash s'efforce en permanence de trouver d'autres partenaires de pool et 

donateurs 

➔ Sponsoring- und Partnerkonzept – disponible auprès du responsable du sponsoring 

➔ www.squash.ch –Mot-clé «Juniors-Gönner» und «Partner & Sponsoring» 

3.8 Administration 

Ce domaine est directement subordonné au CC. Les tâches administratives de la fédération 

sont confiées au secrétariat général et sont réglées par contrat. L'administration des 

départements Relève, Sport de compétition et Formation est organisée par les responsables 

des départements eux-mêmes. La comptabilité et la tenue des comptes sont assurées par une 

société fiduciaire externe. 

L'organe de publication officiel est le site Internet de Swiss Squash. Les informations 

importantes sont envoyées par newsletter aux destinataires concernés, 

L'administration doit être aussi légère que possible. Les questions administratives 

doivent être traitées de manière professionnelle et rapide. Les informations pertinentes 

sont publiées de manière transparente. 

➔ www.squash.ch 

http://www.squash.ch/
http://www.squash.ch/
http://www.squash.ch/
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